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Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h (horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h).
Édition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - 022 860 84 40 - info@puplinge.ch.

Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Communication / Journal puplinfos.

Service itinérant pour
• ENCOMBRANTS 

• DÉCHETS SPÉCIAUX
Levée sur appel pour  

• ENCOMBRANTS LOURDS  
et/ou VOLUMINEUX

Inscrivez-vous pour obtenir votre QR Code. 

www.mobilitri.ch - 079.410.03.72

PROMOTIONS SCOLAIRES
Samedi 2 juillet à 16h30, 
Moutonnerie (voir ci-contre) 

HORAIRES MAIRIE
Durant les vacances scolaires d’été, 
soit du 04.07.22 au 19.08.22 
inclus, la Mairie est ouverte au 
public uniquement le matin : du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 12h.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredi  
8 juillet de 15h à 18h.

FESTIVAL PUPLINGE CLASSIQUE
9 concerts sont agendés ce mois 
à l’église de Puplinge : 16, 17, 20, 
23, 24, 26, 28, 30, 31 juillet. Infos 
en p. 4 et programme complet 
sur https://puplinge-classique.ch.

FÊTE NATIONALE
Lundi 1er août, Moutonnerie

PUPLINGE-LES-BAINS
Du 5 au 21 août, Moutonnerie. 
Programme sur www.puplinge.ch.

Agenda

JUILLET

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Stage de création florale en juillet pour les enfants 
L’Atelier de création florale Brocéliande propose des journées de stage pour 
les enfants dès 7 ans. Ils sont organisés les lundis et mardis 4-5 et 11-12 juillet 
dans l’arcade située à la rue de Frémis 10. Pour connaître les horaires, tarifs et 
disponibilités, veuillez prendre contact avec Laurence Nasel (078 680 73 93).

L’enseignante d’arts visuels prend sa retraite
Mme Carol Ossipow enseignait déjà les arts visuels depuis 9 ans lorsqu’elle 
est arrivée à l’école de Puplinge en 1995. Durant 27 années scolaires, elle a 
formé les élèves du village aux activités créatrices. Les autorités communales la 
remercient pour son engagement et lui souhaitent une agréable retraite.

La buvette de Puplinge cherche un·e exploitant·e
L’association Puplinge, Sports & Loisirs ouvre un appel d’offres pour 
l’exploitation de la buvette intersportive située au ch. de la Brenaz 15. Le cahier 
des charges sera disponible sur www.puplinge.ch sous la rubrique Actualités 
dès le 04.07.22. Pour déposer votre candidature, merci d’adresser une lettre 
de motivation accompagnée d’un CV à info@puplinge-sl.ch. Dépôt des offres 
jusqu’au 15.07.22 / procédure de sélection et décision au 31.07.22 / début 
de l’exploitation le 15.08.22. Veuillez noter que la buvette sera fermée 
jusqu’à la reprise de son activité. Merci de votre compréhension.

Fête des promotions scolaires - samedi 2 juillet
Les élèves ont rendez-vous à 16h30 à la Moutonnerie (rte des Brolliets 8) pour 
former le cortège qui partira à 17h. Les bracelets, remis aux élèves avant le 
cortège, leur permettront de bénéficier gratuitement des carrousels jusqu’à 
19h30. Le programme complet peut être consulté sur www.puplinge.ch.

Vous cherchez une solution de garde pour votre enfant ?
L’association Koala pour l’accueil familial de jour, dispose d’une place d’accueil 
à 100% pour un enfant de plus de 18 mois sur la commune et d’autres places 
dans d’autres communes. Informations : 022.349.11.11 / www.koala-ge.ch.

Erratum - Immeuble avec Encadrement pour Personnes âgées 
Une modification des critères d’inscription pour le IEPA du ch. du Courtil 19 
nous est parvenue après la publication du puplinfos 06.2022. Les critères 
effectifs sont : être en âge d’AVS, avoir résidé dans le canton au minimum 2 
années continues sur les 5 dernières années et avoir besoin d’encadrement 
et de sécurité. En cas d’intérêt, contactez M. Thierry Toulze au 079.263.69.48.

Carte des randonnées pédestres Seymaz-Régions 
Une 2e édition de cette carte vient de paraître. Elle propose des itinéraires 
de randonnées sur les communes de Choulex, Gy, Jussy, Meinier, Presinge, 
Puplinge et Vandoeuvres. Elle est disponible gratuitement en Mairie.
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Rue de Frémis

Rte de Presinge
De 6h30 à 9h 
De 16h à 19h

La plaisir de la lecture se partage entre générations
Nouvellement créée sur le canton de Genève, l’association Lire et faire lire parie sur le lien 
intergénérationnel pour transmettre le plaisir de la lecture et des livres. Pourquoi? Parce qu’un enfant 
qui aime lire apprend mieux à l’école, développe son imaginaire et élargit ses horizons. Parce que c’est 
un moyen de lutter contre l’illettrisme et l’exclusion. Lire et faire lire cherche des bénévoles de 50 ans 
et plus, prêt·e·s à s’investir environ une heure par semaine pour lire des histoires à des enfants de son 
quartier (par groupes de 2 à 6 enfants). Une formation à la lecture à voix haute et au choix des livres 
est assurée régulièrement. En cas d’intérêt, consulter le site www.lireetfairelire.ch. LES HISTOIRES N'ATTENDENT

QUE VOUS POUR ÊTRE LUES

Devenez lecteur bénévole
pour les enfants
lireetfairelire.ch 

Informations environnement / équipement / chantier
•  Nouveauté sur la place communale : différents légumes ainsi que des fraises ont été plantés 
dans deux «cheminées» de la place communale par le service des espaces verts, en collaboration 
avec Le Potaluge. Lorsque le temps de la récolte sera venu, les habitant·e·s pourront se servir, de 
manière raisonnable, afin qu’un maximum de personnes puissent en bénéficier.
•  Barrières installées au chemin de la Brenaz : afin de faire respecter l’interdiction de circuler 
sur le ch. de la Brenaz - sur la portion située entre le chemin des Patenailles et la route de 
Presinge - une barrière sera installée à chaque extrémité début juillet. La Mairie rappelle que seul 
le trafic agricole est autorisé à circuler à cet endroit.
•  Création du point de collecte de Grésy : après une interruption due au retard de livraison des bennes enterrées, 
les travaux d’aménagement vont pouvoir reprendre. Ils auront lieu du 18 au 29 juillet (sous réserve des conditions 
météorologiques). Les habitant·e·s des alentours pourront prochainement bénéficier de ce lieu pour la collecte de 
leurs déchets : ordures ménagères, verre, PET, papier/carton, déchets de cuisine, alu/fer blanc, capsules de café, piles.
•  Chantier du IEPA - rue de Frémis : du 02.08.22 au 12.08.22, une portion de la rue de Frémis sera totalement 
fermée afin de réaliser les raccordements aux collecteurs situés sous la chaussée. Le transit par la rue de Frémis ne 
sera pas possible durant cette semaine, il sera rétabli pour le week-end. Les accès aux deux parkings souterrains 
sont assurés en tout temps depuis la rte de Jussy. Les places de parking situées en face de la poste seront accessibles 
depuis la rue de Graman. Cette fermeture a été volontairement planifiée en août, durant les vacances scolaires, afin 
de limiter les inconvénients pour les habitant·e·s.

Bon de CHF 20.- 
Si vous disposez encore du bon de CHF 20.- distribué par la commune en décembre 2021, pensez à l’utiliser d’ici au 
31.08.2022, dans les commerces listés au dos de votre bon. ATTENTION, dès le 01.09.2022, il ne sera plus valable !

CIRCULATION - fermeture des 4 bornes de la rue de Graman / mise à l’enquête publique
Les mesures de circulation sur la rue de Graman (entre la rue 
de Frémis et la rte de Presinge) sont toujours à l’essai. Après 
avoir constaté de nombreuses infractions dangereuses - 
lorsque les bornes sont levées d’un côté de la route, certains 
véhicules empruntent le tronçon à contresens - la décision a 
été prise de relever les 4 bornes durant les deux créneaux 
horaires (entre 6h30 et 9h et entre 16h et 19h) à partir du 
01.07.2022. 
L’Office cantonal des transports (OCT) lance la mise à 
l’enquête publique le 01.07.2022 concernant les mesures 
de circulation de la rue de Graman et de la rte de Cornière 
(mises à l’essai depuis le 01.11.2021). Le délai est de 30 jours 
pour adresser vos remarques par courrier à l’Office cantonal 
des transports, case postale 271, 1211 Genève 8. 

FERMETURES des 4 bornes, 2x/jour
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
28.09.2022 à 20h30, 
salle du Conseil munici-
pal (rue de Graman 66).

CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Arcade 12 - Local des associations 
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court 
079.583.14.05

Programme proposé par le Club des Aînés
•  Mardi 05.07.22 à 8h50 - Balade sur le sentier des Toblerones de Bassins 
à Gland. Sortie d’une journée. Déplacement en bus/train, coût CHF 39.- 
ou CHF 19.50 avec demi-tarif. Rdv arrêt tpg Puplinge-Mairie, ligne 31(33), 
départ bus à 8h54. Inscription obligatoire : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
j.court@aines-puplinge.ch.
•  Jeudi 14.07.22 à 9h - Petit déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
11.07.22 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
•  Vendredi 22.07.22 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
•  Vendredi 29.07.22 à 12h - Déjeuner au restaurant La Calèche du Manège 
de la Pallanterie (rte de la Capite 233, 1222 Vésenaz). Inscription avant le 15 du 
mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 - j.wuest@aines-puplinge.ch.

Club des Aînés
de Puplinge

Dans cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises et/ou informations concernant le Conseil municipal. 
Les délibérations/résolutions peuvent être consultées en ligne (une fois le délai légal avant affichage de 8 jours 
atteint), ainsi que les procès-verbaux (lorsque ceux-ci ont été approuvés), sous www.puplinge.ch.
Lors de la séance du 15.06.2022, les points suivants ont été traités : • Prestation de serment de 
Etienne Schmelzer, nouveau Conseiller municipal  • Vote d’une délibération concernant l’ouverture d’un crédit 
d’investissement destiné à l’entretien de la toiture du bâtiment n° 265, sis 70 route de Cornière, et à l’acquisition 
et l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque  • Vote d’une délibération concernant un crédit budgétaire 
supplémentaire 2022  • Le point de l’ordre du jour relatif à l’adoption du plan directeur communal (PDCom) et du 
plan directeur des chemins pour piétons (PDCP) a été reporté au mois de septembre   • Résolution «Pour la pose de 
panneaux photovoltaïques dans la zone 4B protégée de la commune de Puplinge»  • Résolution «Pour la protection 
des zones de biodiversité sur les parcelles de la commune de Puplinge».

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Passeport Santé pour faire bouger les seniors durant l’été - dès le 01.07.2022
Tous les vendredis matins, du 1er juillet au 19 août 2022, à 9h, les seniors de la rive gauche sont invité·e·s à participer 
aux activités du Passeport Santé organisées par l’association VIVA. Huit activités à choix sont proposées dans différentes 
communes de la rive gauche, dont Puplinge, le vendredi 12.08.22, avec une marche Puplinge-Choulex selon 
l’itinéraire proposé par le Club des Aînés de Puplinge. Elles sont gratuites et un cadeau est offert en participant au 
minimum à 4 séances. L’inscription est obligatoire au 077.407.85.74 ou 022.792.51.43 pour chacune des activités. Le 
dépliant présentant le programme complet est à votre disposition en Mairie et sur www.puplinge.ch sous Actualités. 

PLAN CANICULE pour personnes vulnérables / Gobelet-prévention offert aux + de 75 ans
Les personnes âgées, malades, isolées qui souhaitent être appelées à intervalle régulier durant les alertes de 
canicule* doivent contacter la réception de la Mairie au 022.860.84.40. Si ces personnes s’absentent de leur domicile 
pour quelques jours, elles doivent absolument prévenir la Mairie AVANT leur départ. Si vous avez des voisin·e·s 
fragilisé·e·s par l’âge et/ou la maladie sans proches aidants, merci de rester attentif·ve et de contacter la Mairie si 
nécessaire. Des conseils pour les personnes vulnérables se trouvent sous la rubrique 
Actualités du site www.puplinge.ch. *Les communes activent leur plan canicule lorsque 
le médecin cantonal déclenche l’alerte canicule (la surveillance est faite par MétéoSuisse).
N’attendez pas d’avoir soif pour boire ! Un gobelet-prévention, offert par SIG est 
remis gratuitement aux habitant·e·s de la commune âgées de 75 ans et plus, dans la limite 
des stocks disponibles. D’une belle couleur azur, le gobelet porte l’inscription «Buvez-moi 
8 fois par jour en cas de fortes chaleurs» pour rappeler l’importance de boire de l’eau. ©Katty Taveira Maceido | verre SIG
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Après une glorieuse série de 16 concerts en été 2021, 
nous ne vous en proposons cette année pas moins 
de 20 ! Un record en matière de quantité, mais aussi 
de diversité, comme en témoignent nos soirées 
coréenne (17 juillet), arménienne (24 juillet), gitane 
(26 juillet), croate (30 juillet), helvétique (31 juillet), 
allemande (12 août), hongroise (13 août) et, enfin, 
états-unienne (15 août).

Inspirés par le thème de cette année – « Miroirs » –, 
ce sont plus de 230 musiciens dont 7 orchestres qui 
nous rejoindront du monde entier, parmi lesquels le 
Quatuor Vox Populi du Canada accompagné du 
pianiste américain Reed Tetzloff, ainsi que l’ensemble 
CoNi-NiCo de Corée du Sud. Des mélanges audacieux vous attendent notamment le 26 juillet avec l’Ensemble 
Microcosme et les guitares manouches de Gypsy del Mundo.

Le Festival se targue d’autres nouveautés encore, tels l’Ensemble PuplinGE Classique, notre orchestre attitré, 
qui se produira à trois reprises les 16 et 31 juillet, puis le 7 août, ou encore l’Académie pour amateurs, qui 

proposera notamment cours individuels et stage 
d’orchestre de chambre au cours de la première 
semaine d’août et se conclura en un concert des plus 
festifs le 6.

On retrouvera bien sûr des figures familières du 
Festival comme le clarinettiste Damien Bachmann 
(13 et 17 août), ainsi que les pianistes Finghin Collins 
(28 juillet), Christian Chamorel (7 août) et François-
Xavier Poizat (23 et 31 juillet, 13 août). Et comme 
l’exige notre tradition, l’Orchestre des Jeunes de la 
Suisse Romande sous la houlette du Quatuor Sine 
Nomine clôturera le Festival le 20 août.

FESTIVAL PUPLINGE CLASSIQUE 2022

L’ÉDITION DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS !
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13e édition 
Du 16 juillet au 20 août 2022 

Église de Puplinge

Festival Puplinge Classique 2021 ©Jacques Philippet

Nous vous invitons à découvrir toute la programmation sur notre site internet. À vos agendas !
• Programmation complète : https://puplinge-classique.ch
• Billetterie en ligne : https://puplinge-classique.ch/billets

Festival Puplinge Classique ©Jacques Philippet


